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Le mot du président
Par-delà les frontières
Mi-décembre 2018, Fleur de Passion a fait escale pour deux mois et demi au Cap en
provenance de Durban et avant cela Maupto, Tulear, Nosy Be, Jakarta, Singapour, Brunei,
Puerto Galera et Mactan, si l’on rembobine le fil de l’année écoulée. Le voilier historique
de l’association Pacifique a alors laissé derrière lui un troisième océan après ceux - le
Pacifique et l’Atlantique - traversés respectivement en 2016 et 2015 dans le cadre de son
tour dans le sillage de Magellan sous l’égide de la fondation Pacifique.
Porte-drapeau et plateforme logistique de cette aventure au longs cours comprenant
également un volet scientifique et culturel, le ketch de 33m a été le théâtre privilégié de ce
qui demeure au coeur de l’action de l’association: la prise en charge d’adolescents et de
jeunes adultes en rupture dans le cadre du programme de réinsertion socio-éducative
Jeunes en mer.
Pendant ce temps, sous des latitudes méditerranéennes puis atlantiques, le deuxième
voilier de l’association effectuait quant à lui une nouvelle saison de navigation dévolue elle
aussi à l’accueil de jeunes en réinsertion. Puis, cette goélette de 30 mètres est entrée en
chantier en Bretagne pour y être préparée à de futures et exigences expéditions, tandis
que Fleur de Passion faisait l’objet d’un important chantier de maintenance « grands
travaux » en Afrique du Sud.
Ainsi l’association Pacifique a-t-elle maintenu son cap en 2018 encore, par-delà les
frontières. Toutes les frontières. Parmi les 18 bénéficiaires du programme Jeunes en mer
qui ont embarqué l’an passé, deux provenaient en effet d’un placement initié par deux
nouveaux partenaires institutionnels romands: les Tribunaux des mineurs du canton du
Jura et de Neuchâtel, signe qu’au-delà de Genève, les échos du programmes se font
entendre et retiennent l’attention. Grâce à de nouveaux soutiens financiers qui lui ont
permis d’étoffer son équipe socio-éductive, l'association a par ailleurs pu accueillir 3
jeunes issus directement de demandes de familles, une problématique que Pacifique a à
coeur d’empoigner tant ces demandes sont en hausse constantes. Elles ont été au
nombre de 12 sur un total de 49 sollicitations en 2018.
Autres frontières, autres territoires: l’association Pacifique a poursuivi en 2018 son travail
d’enracinement dans le réseau socio-éducatif genevois, rejoignant notamment le dispositif
Accroche, organe faitier des acteurs du domaine, et le groupe de travail constitué par le
Département de l’instruction publique (DIP) sur l’entrée en vigueur de la nouvelle loi FO18
sur la formation obligatoire des jeunes jusqu’à 18 ans.
Car pour l’association Pacifique, quand bien même les confins du monde peuvent être le
théâtre privilégié de son action en faveur des jeunes en rupture, ces lointains sont au
service d’un ici et d’un maintenant.
Samuel Gardaz, Président
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2018 en un clin d’oeil

L’année 2018, c’est…
Un premier voilier, le ketch de 33m Fleur de Passion, engagé dans The Ocean Mapping
Expedition, tour du monde de 4 ans dans le sillage de Magellan et mêlant science,
éducation et culture sous l’égide de la fondation Pacifique. Et qui, de Mactan (Philippines)
au Cap (Afrique du Sud), de janvier à décembre, a parcouru 10’800 miles nautiques
(20’000 km) et achevé les trois quart de son périple commencé en avril 2015 à Séville et
qui y prendra fin en septembre 2019.
Un deuxième voilier, la goélette de 30m Mauritius, qui a effectué sur 3’500 miles (6’500
km) de Portimão (Portugal) à Toulon puis de Toulon à Camaret (Bretagne) une nouvelle
saison de navigation socio-éducative avant que ne débute un important chantier de
préparation aux futures expéditions auxquelles il est destiné sous l’égide de la même
fondation Pacifique, à l’image de The Ocean Mapping Expedition.
Une équipe socio-éducative à Genève qui s’étoffe d’une troisième personne;
49 sollicitations reçues par Pacifique de la part de ses partenaires institutionnels et
associatifs ou directement de familles pour des demandes de prise en charge dans le
cadre du programme Jeunes en mer;
38 adolescents et jeunes adultes ainsi que leurs accompagnateurs socio-éducatifs qui
ont embarqué pour des durées d’une semaine à trois mois, parmi lesquels :

- 17 jeunes dans le cadre du programme Jeunes en mer de l’association Pacifique
- 7 jeunes dans le cadre du programme A2Mains de l’association genevoise Astural
- 4 jeunes sud-africains dans le cadre d’un projet de courte durée sur Fleur de Passion
2 scientifiques embarqués dans le cadre de The Ocean Mapping Expedition
6 dessinateurs/trices sur Fleur de Passion dans le cadre de The Ocean Mapping
Expedition
1 caméraman dans le cadre du tournage de l’épisode 6 de la série documentaire sur The
Ocean Mapping Expedition
58 passagers, essentiellement à bord de Fleur de Passion
Soit un total de 105 personnes (hors équipages) qui ont embarqué sur les deux voiliers
de l’association.
***
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1. Le programme Jeunes en mer
1.1. Introduction, bilan chiffré
Sur les 49 sollicitations dont elle a fait l’objet en 2018, l’association Pacifique a pris en
charge un total de 18 adolescents dont 17 ont bénéficié stricto sensu du programme de
réinsertion socio-éducative Jeunes en mer (JEM) conçu et mis en oeuvre par elle depuis
2009, et comprenant un embarquement d’une durée théorique de deux mois minimum.
A noter que si le Service de protection des mineurs (SPMi) et le Tribunal des mineurs
(TMin) du canton de Genève sont demeuré les plus importants services placeurs auprès
de Pacifique, deux nouveaux Tribunaux des mineurs d’autres cantons romands - Jura et
Neuchâtel - ont accordé leur confiance à l’association et lui ont confié un jeune chacun.
La répartition générale des prises en charge se détaille comme suit:
RECAPITULATIF 2018

Nombre total de sollicitations reçues
(institutionnelles /privées)

49 (37/12)

Nombre total de prises en charge

18

Garçons

15

Filles

3

Age

de 14 à 18 ans

Formats de prise en charge

Sur Fleur de Passion comme mousse: 9
Sur Fleur de Passion en groupe: 5
Sur le Mauritius comme mousse: 3
En mode chantier sur le Mauritius: 3*

Services placeurs

Tribunal des mineurs (TMin) GE, JU, NE: 9
Service de protection des mineurs (SPMi) GE: 7
Demandes privées (famille): 3

Total cumulé des jours d’embarquement
sur Fleur de Passion et le Mauritius

1’067 jours

Durée moyenne

62 jours

Durée maximale / minimale

89 / 40 jours
* dont 2 ayant préalablement embarqué
comme mousse
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1.2. Détail des embarquements
A bord du Fleur de Passion
En 2018, 14 jeunes ont embarqué sur le Fleur de Passion, répartis de la manière suivante:
Région: de Mactan (Philippines) au Cap (Afrique du Sud) via Puerto Galera, Brunei,
Kuching, Singapour, Jakarta, île Maurice, Madagascar, Durban, soit 10’800 miles
nautiques (20’000 km)
Période: janvier-décembre 2018
Nombre: 14 (12 garçons + 2 filles)
Genre/Age

Placement

Statut

Parcours

Jours
à bord

Fille, 15 ans

SPMI

mousse

Mactan-Puerto Galera

31*

Garçon, 15 ans

Privé

mousse

Mactan-Puerto Galera

31*

Garçon, 15 ans

Spm

mousse

Mactan-Singapour

41

Garçon, 17 ans

TMin JU

mousse

Mactan-Jakarta

79

Garçon, ? ans

SPMI

groupe

Jakarta-Nosy Be

61

Garçon, 16 ans

SPMI

groupe

Jakarta-Nosy Be

61

Garçon, 17 ans

SPMI

groupe

Jakarta-Nosy Be

40**

Garçon, 16 ans

TMin

groupe

Jakarta-Nosy Be

61

Garçon, 17 ans

Privé

groupe

Jakarta-île Maurice

61

Garçon, 17 ans

TMin GE

mousse

Nosy Be-Tulear

88

Fille, 19 ans
TMin GE
mousse
Nosy Be-Tulear
88
A noter que pour la première fois, un jeune bénéficiaire du programme JEM a commencé
Garçon, 17
ans
TMin GE
Cap
87
par embarquer
seul
comme mousse
pendant Mousse
deux mois avantMaputo-Le
d’être rejoint
par un groupe
de 4Garçon,
autres jeunes
pour une navigation
mois.
17-18 ans***
TMin NE supplémentaire
Mousse de deux
Maputo-Le
Cap
87
16exceptionnellement
ans
TMin GE
Maputo-Durban
42****
HormisGarçon,
la durée
longue deMousse
cet embarquement,
il convient de souligner
l’intérêt que celle-ci a représenté pour le jeune concerné sur le plan socio-éducatif: au
Total cumulé de jours à bord 858
bénéfice de son expérience de deux mois, il a pu accompagner les nouveaux arrivants et
participer à leur apprentissage des manoeuvres
règles
dupar
bord,
source
Moyenneetdedes
jours
à bord
jeune
61 de
valorisation pour lui.
*
*

Fin d’un embarquement commencé en 2017 d’une durée totale de
respectivement 139/76 jours
** Rapatriement anticipé pour violation du règlement
*** 18 ans à bord
*** Rapatriement anticipé pour raisons sanitaires
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A bord du Mauritius
En 2018, 3 jeunes ont embarqué sur le Mauritius lors de sa deuxième saison de
navigation, répartis de la manière suivante:
Région: de Portimão à Toulon puis de Toulon à Camaret via Palma de Majorque,
Malaga, Tanger, La Corogne, Saint-Nazaire, soit 3’500 miles nautiques (6’500 km)
Période: avril-août 2018
Nombre: 3 (2 garçons + 1 fille)
Genre/Age

Placement

Statut

Parcours

Jours
à
bord

Garçon, 16 ans

SPMI

mousse

Minorque-ToulonCamaret

89

Garçon, 17 ans

TMin

mousse

Toulon-Camaret

60

Fille, ? ans

Privée

mousse

Toulon-Camaret

60

Total cumulé de jours à bord

209

Moyenne de jours à bord par jeune

69

1.3 Prises en charges en mode chantier
L’association Pacifique a poursuivi en 2018 l’expérience pilote initiée l’année précédente
et consistant à prendre en charge et à accompagner des jeunes lors de périodes de
chantiers dévolus à la maintenance ou à la préparation de ses voiliers. Dans ce contexte,
c’est de nouveau sur le Mauritius que 3 jeunes ont oeuvré:

- 1 fille à Portimão en début de saison au terme de son embarquement de 139 jours sur
-

Fleur de Passion dans le cadre du programme Jeunes en mer en 2017-2018
2 garçons à Camaret en fin de saison, dont l’un qui avait précédemment embarqué sur
le Fleur de Passion également dans le cadre du programme Jeunes en mer en juilletaoût 2018

A travers cette expérience pilote, Pacifique a poursuivi sa réflexion sur le bénéfice socioéducatif qu’au cas par cas, ces prises en charges en mode chantier peuvent apporter soit
en prélude à une éventuelle entrée stricto sens dans le programme Jeunes en mer,
assortie le cas échéant d’un embarquement, soit dans la phase de suivi dudit programme,
voire au-delà en tant qu’expérience socio-professionnelle et passerelle vers le monde du
travail.
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2. La vie des voiliers
2.1. Fleur de Passion dans le sillage de Magellan

The Ocean Mapping Expedition, année 4
En 2018, Fleur de Passion a poursuivi son tour du monde de quatre ans (2015-2019) dans
le sillage de Magellan sous l’égide de la Fondation Pacifique, partenaire privilégié de
l’association depuis 2007. Dans le cadre de The Ocean Mapping Expedition (photos cidessus: la traversée de l’océan indien d’avril à juin), un projet combinant science,
éducation et culture visant à contribuer à une meilleure compréhension de l’impact humain
sur les océans et une plus grande prise de conscience des enjeux de développement
durable qui s’y rapportent, et dont le programme Jeunes en mer est l’une des
composantes, le voilier a accueilli des passagers de divers horizons, au-delà des seuls
bénéficiaires du programme Jeunes en mer.
Détail des embarquements
Total des personnes embarquées sur Fleur de Passion (hors équipage)

83

dont:
adolescents en réinsertion dans le cadre du programme Jeunes en mer

14

et leurs éducateurs-navigants

4

collégiens sud-africains dans le cadre d’un projet socio-éducatif en partenariat
avec l’organisation gouvernementale CapeNature avec le soutien de
l’ambassade de Suisse en Afrique du Sud

4

et leur accompagnateur

1

scientifiques de l’Université de Genève et de KwaZulu-Natal

2

dessinateurs du programme culturel Dans le miroir de Magellan

6

passagers
caméraman de l’expédition
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De Mactan au Cap, la route 2018

MACTAN
SINGAPOUR
BRUNEI
NOSY BE
JAKARTA
MAPUTO
MAURICE

LE CAP
DURBAN

Chantier de maintenance « grands travaux » phase 1 à Durban
L’escale à Durban en octobre-novembre 2018 a été l’occasion de mener un mois de
travaux de maintenance, première tranche d’un chantier « grands travaux » qui devait se
terminer début 2019 au Cap. A Durban, sous la supervision de Pere Valera, l’un des
skippers de l’association, une équipe comprenant par ailleurs quatre autres marins de
Pacifique a procédé à d’important travaux, dont: entretien courant (peinture oeuvres
mortes et pavois, traitement des mâts) et réparation bordés au dessus de la ligne de
flottaison (à l'eau), reprise de l'étanchéité du pont, réparations sur haubanage,
remplacement d'une partie des cordages, révision de toutes les voiles et changement de
l'artimon et de la trinquette.
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2.2. Le Mauritius, entre chantiers et navigation
En 2018, la goélette de 30m Mauritius a alterné phases de chantier et navigations. En
début de saison suite à son hivernage à Portimão, le voilier a fait l’objet d’une troisième
session de travaux. D’avril à août, de Portimão à Toulon puis de Toulon à Camaret, il a
effectué quatre mois et demi de navigation puis a fait l’objet d’une nouvelle phase de
chantier à Camaret pour préparer le voilier à de futures expéditions sous l’égide de la
fondation Pacifique.
Total des personnes embarquées (hors équipage)

22
dont:

adolescents en réinsertion dans le cadre du programme Jeunes en mer

3

et leur éducateur-navigant

1

adolescents en réinsertion dans le cadre du programme A2Mains

7

et leurs encadrants

4

passagers

7

Camaret

Toulon

Portimão
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Activités scientifiques
Comme l’année précédente, le Mauritius a poursuivi en 2018 ses prélèvements d’eau de
surface dans le cadre du programme de cartographie de la pollution micro- et mésoplastique développé par l’association Genevoise Oceaneye, par ailleurs partenaire de la
fondation Pacifique dans le cadre du tour du monde à bord de Fleur de Passion. Au cours
des quatre mois de navigation de Portimão à Toulon puis de Toulon à Camaret, un total de
23 prélèvements ont été effectués par l’équipage.
Troisième phase de chantier de remise en service
Début 2018, une troisième phase de chantier de remise en service du Mauritius s’est
ouverte à Portimão, au Portugal, jusqu’à la remise à l’eau du bateau fin mars. En
septembre à Camaret, au terme de la saison de navigation, le chantier s’est poursuivi et a
notamment porté sur: la dépose de l’ancien guindeau et du support zodiac, dépose de
l’ancien gréement en prévision de l’installation de nouveaux mâts, fabrication des
nouveaux haubans, réalisation de plans détaillés et fabrication de nouvelles ferrures,
découpe des zones de bois abimées et de toute la ceinture latérale et arrière du roof
avant et collage des nouvelles pièces, dépose des vitres arrières et latérales
et commande de double vitrage pour les vitres déposées, remplacement du collecteur
des eaux grises, remplacement des vannes de coque à opercules et fabrication de 6
nouveaux passe-coques, travaux de carénage et reprise de l’ancien antifooling.

3. Equipe, réseaux et partenaires
En 2018, l’association Pacifique renforcé son équipe socio-éducative à Genève en
recrutant une troisième personne, une éduatrice-navigante qui avait déjà embarqué fin
2017 comme bénévole.
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Grâce à ce renfort, Pacifique a poursuivi son ancrage dans le réseau genevois des
acteurs de la problématique des jeunes en rupture. Parmi les développements notables en
la matière, elle a en particulier rejoint Accroche, association faîtière qui « regroupe des
organisations publiques et des acteurs clés du travail social sur le territoire genevois » et
« vise à la promotion, au renforcement d’une action préventive et à la mobilisation des
ressources des jeunes « décrocheurs », de 15 à 25 ans, en situation de vulnérabilité ».
Sous l’égide du Département de l’instruction publique, elle a également pris part à de
premières sessions de réflexion et de travail en lien avec le processus d’entrée en vigueur
de la nouvelle loi genevoise FO18 sur la formation obligatoire jusqu’à 18 ans.

L’association Pacifique a par ailleurs élargi à deux nouveaux cantons romands ses liens
avec des acteurs institutionnels: les Tribunaux des mineurs du Jura et de Neuchâtel, qui
lui ont chacun confié un jeune dans le cadre du programme Jeunes en mer.
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4. Soutiens et finances
(voir en annexe extrait des comptes détaillés, version complète sur demande)
L’association Pacifique a été en mesure de poursuivre son activités en 2018 grâce à trois
typologies principales de financement:

- les prestations de son programme Jeunes en mer;
- des fondations privées et organismes de bienfaisance philanthropique
- l’affrètement du voilier Fleur de Passion par la fondation Pacifique dans le cadre du
projet The Ocean Mapping Expedition de celle-ci.
A ces trois sources principales s’ajoutent le soutien de communes genevoises,
d’entreprises, de privés et des membres de l’association via leur cotisation. En résumé,
pour 2018, les produits et charges d’exploitation se répartissent comme suit:
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5.1 Fondations privées
Concernant les fondations privées genevoises ou organismes de bienfaisance, de façon
renouvelée ou nouvelle, il convient de mentionner le soutien de:

-

une fondation privée genevoise anonyme via la Fondation Pacifique (renouvellement)
la fondation Augusta (renouvellement)
La fondation Hélène et Victor Barbour (renouvellement)
la fondation Johann et Luzia Grässli (renouvellement)
la fondation Philanthropique Famille Firmenich (renouvellement)
la Loterie romande (chantier de maintenance « grands travaux » de Fleur de Passion)

5.2 Communes genevoises
Comme les années précédentes, plusieurs communes genevoises ont renouvelé leur
confiance à l’association Pacifique tandis que d’autres lui ont accordé leur soutien pour la
première fois:

-

Bardonnex (nouveau)
Confignon (renouvellement)
Collex-Bossy (nouveau)
Collonge-Bellerive (renouvellement)
Dardagny (nouveau)
Grand-Saconnex (renouvellement)
Meyrin (renouvellement)
Plan-les-Ouates (renouvellement)
Satigny (renouvellement)
Troinex (renouvellement)
Vernier (renouvellement)

5.3 Entreprises
L’association Pacifique a bénéficié de nouveau en 2018 d’un soutien de la part
d’entreprises via la fondation Pacifique:

- Ecoservices SA (renouvellement)
- Ecosor SA (renouvellement)
- GESA (renouvellement)
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5. Vie associative
5.1 Exposition de photos « Fleur de Passion, le bateau qui voulait flotter » aux SIG
L’exposition de photos « Fleur de Passion, le bateau qui voulait flotter » ainsi que la
maquette au 1/20e du voilier ont été accueillis en mars 2018 par les Services industriels
de Genève (SIG) sur leur site du Lignon.
Sous forme de 17 panneaux de 125cm x 80cm, l’exposition retrace l’histoire de Fleur de
Passion depuis sa naissance en 1941 en tant que démineur de la Marine allemande
jusqu’à son départ autour du monde en 2015, en passant par sa reconversion en voilier
dans les années 1970, le basculement de son destin au profit d’activités socio-éducatives
et scientifiques dans les années 1980 et 1990, puis sa restauration de fond en comble par
l’association Pacifique de 2003 à 2009 et enfin la perpétuation, depuis cette date, de ce
destin désormais doublement pacifique. Elle avait été créée en 2017 à l’occasion des 15
ans de l'association et présentée pour la première fois aux Bains des Paquis avec le
soutien des SIG.

5.2 Soirées annuelle des « anciens », coup d’envoi d’une tradition à établir
En septembre 2018, pour la première fois sous un tel format explicitement dédié,
l’association Pacifique a convié les récents ou plus anciens bénéficiaires du programme
Jeunes en mer à une soirée BBQ destinée à maintenir le lien entre eux et l’association et
à les inscrire dans la vaste communauté des personnes ayant embarqué. Cette première
soirée annuelle des « anciens » a réuni une dizaine de jeunes et donné le coup d’envoi
d’une tradition appelée à prendre corps les années suivantes.
5.3 Pacifique participe à « Plaine de jeunes »
L’association Pacifique a pris part à la 3e édition de la manifestation « Plaine de Jeunes »
organisée par la Ville de Genève les 28 et 29 avril 2018 sur la Plaine de Plainpalais. Sous
l’impulsion du Service des Sports et du Service de la Jeunesse, « cette plateforme unique
permet à ces associations de faire découvrir aux publics leurs activités et de renforcer les
Association Pacifique - Rapport d’activités 2018
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liens entre les différents acteurs genevois des milieux associatifs, culturels et sportifs ».
Cette année, Pacifique y participait à l’invitation de la Bibliothèque de la Cité, qui y était
présente par le biais de son Bibliobus, et y a proposé des activés en lien avec la
navigation par l'intermédiaire de son équipe socio-éducative et d’un mousse sollicité pour
la circonstance.
5.4 Fleur de Passion s’expose au Salon du nautisme de Genève
En novembre 2018, la maquette au 1/20e de Fleur de Passion a fait « escale » au salon
du nautisme de Genève, à Palexpo. Le temps d’un weekend, l’association l’a mise à
disposition de son constructeur, le maquettiste genevois Patrick Reymond, qui l’avait
réalisée l’année précédente pour les 15 ans de Pacifique et qui y tenait un stand.

5.4 Assemblée générale et reconduction du comité
L’assemblée générale 2018 s’est déroulée le 14 juin au local de l’association « Au fil du
Rhône », à Vernier, devant une cinquantaine de membres et partenaires. Conformément à
l’ordre du jour, elle a été l’occasion de:

- présenter et approuver le rapport d’activités 2017;
- présenter le rapport du trésorier pour l’année 2017 et procéder à l’approbation des
comptes à l’unanimité;

- présenter et approuver le rapport du vérificateur aux comptes pour l’année 2017.
- de renouveler la confiance au comité de l’association dont les membres ont été
reconduits dans leurs fonctions, soit:
Samuel Gardaz, président, membre du comité depuis 2006
Pietro Godenzi, vice-président (membre fondateur)
Markus Kesseler, trésorier, membre du comité depuis 2006
Martine Sottas, membre du comité depuis 2016
Christian Voser, membre du comité depuis 2016
Association Pacifique - Rapport d’activités 2018
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ANNEXE 1
Bilan et compte d’exploitation 2018

Association Pacifique - Rapport d’activités 2018

17

Association Pacifique - Rapport d’activités 2018

18

Association Pacifique - Rapport d’activités 2018

19

ANNEXE 2
Organigramme 2018
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Le comité 2018

Samuel Gardaz
Président
Membre du comité depuis 2006

Pietro Godenzi
Vice-président
Membre fondateur

Markus Kesseler
Trésorier
Membre du comité depuis 2006

Martine Sottas
Membre du comité depuis 2016

Christian Voser
Membre du comité depuis 2016
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L’équipe socio-éducative et administrative à Genève
Tamara
Bommarito
Educatricenavigante

Virginie
Gaud
Educatricenavigante

Candy
Aeschlimann
Coordinatrice logistique

Gérard
Gratier
Educateurnavigant

Bernard
Gautier
Administration

Les équipages du Fleur de Passion et du Mauritius

Pietro
Godenzi
Skipper

Sébastien
Schwarz
Skipper

Amélie
Cencig
Skipper

Camille
Fournier
Second

Khaled
Henouda
Second

Candy
Yaiza
Stephen
Aeschlimann Santana
Mauron
Cheffe de quart Cheffe de quart Second

Inès
Yann
Garcia
Danguy
Cheffe de quart Second

Pere
Valera
Skipper

Yffick
Pleybert
Second

Jean-Jacques
Daniel
Second

Vincent
Maillard
Second

Autres membres d’équipage bénévoles: Aurore Chardonnens,
Yann Danguy, Léa Dillard, Victor Melero, Pierre Curtenaz, Tom
Leibig, Camille Lin, Charlotte Frei. Autres éducateurs bénévoles:
Sandrine Nicollaud, Jacques Dupont, Kader Kahloul. Ils / elles
ont travaillé sur le chantier de remise en service du Mauritius:
Yffick Pleybert, Sébastien Schwarz, Vincent Maillard, Manon
Wagner, Camille Fournier, Yann Danguy, Bénédicte Favre, Inès
Garcia, Aurélia Bommenet, Sylvain Lemoine, Emma Knoll,
Dimitri, Jonathan
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Association Pacifique
9bis, rue de Veyrier
1227 Carouge
www.pacifique.ch - info@pacifique.ch

Avec le soutien de

Fondation philanthropique
Famille Firmenich

Fondation Johann et Luzia
Grässli

Illustrations de couverture:
à gauche, le Mauritius lors de sa remontée
de Toulon à Camaret. A droite, quatre des mousses
du programme Jeunes en mer lors de la traversée
de l’océan Indien à bord du Fleur de Passion.
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